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CAPitAL FINANCIAL iiOLDI~GS lUXEMBOURG S.A. 
luxembourg le 5 rnars 2018 
Par coursier spécial et courriel 
PaJacio do Governo Rua do Munkipio São Tomé. CP 302 
A l'attention de Son Excellence Palrice Emery TROVOADA, Premiar Ministre et Chef du Gouvernement 
Objet= Notre eourrier ii MOl1sieur Hério Silva ALMEfD~ Ga \!'. < ~ f de la BCSTP 
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Veui'llez trouver ci-joint copie ás la ~B!'m sdressée par CFHL à Monsíeur Hélío Silva ALMEIDA, Gouverneur de la Banco Central de Sao Tome e Principe, en date du 05 mars 2018. 
Naus vaus prions de croire, Excellence Monsieur le Premier Mínistre, à I'assurance de notre oartaíte constdératlon. 
- .-, .- 
7 
~ 
le Présidellt du Conseíl d'Administration de CFHL 
PJ; Celles armoncées 
b !o:B(o,{i _f}weSLlb-
S" 	So~lal . lA rue Gulllaume Krotl, L - 1882 LuxernbouT9 (Gri!nd.DUChe6~~;U)(8mbOUrg) 
	lI~ge 	Registre de Commerce et des Soc~tes de Luxembourg' B 10 
Emall: ,",111" rfbl.lu cu \li rb!.ld .llm.ll.~om, têt· 00 352 2040 7550 
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CAP.TAL FINANCIAL HOLDJNGS LUXEMBOURG S .. A. 
Luxembourg re S mars 2018 
Par coursier spécial et courriel 
Son Excellence M. Américo RAMOS 
Ministre des Fínances, du Commerce et de l'Éconornie breue São Tomé 

Objet: Noirec.ourrier à Monsieur Hélio Sirva ALMEIDA, Gouverneur de la BCSTP 
Excellence Monsieur le Ministre, 

Veuillez trouver ci-joint copie de la lettre adressée par CFHL à Monsieur Hélio Sjlva ALMEIDA, Gouvemeur de [a Banco Centm! de Sao Tome e Principe, en date du 05 mars 2018. 
Nous vous prions de croíre, Excellence Mor"!SIG'lf le Ministre, à J'assurance de notre parfaite considération. 
La Président du Canseil d'Administration de CFHl 
PJ: Celles annoncées 
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Finanças, Comércio e EconomiaAzul Gabinete do Ministro 
da 
~~a--t~~ ..... OC, nQ-;- 	_ 

Siege Social; JA rue GulllatJme KroJI. L· 1882 LUlI.embourg (Grand-Duchê de Luxembollrgl RegIstre de Commerce et das Soc:létés de Luxembourg : B 106025 
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crü-:T"~ FtI'U\tlC,l L :~.1LDI~IGS l.J~Errsour.r. S.M. 
Luxembourg le 5 rnars 2018 
Par coursier spécial et courrier 
B. C. S. T. P. [06 "AR. ~~ 
ENTRADA 	,Vi.' 
Banco Central Sao Tomé e Principe Praça da Independência 
Rua dos Mártires da Liberdade São Tomé, CP 13 
A l'attentíon de Monsieur Hélio Silva ALMEIDA, Gouverneur 
Obiet: Projet de mise en vente de la Bancp Privado Sao Tome e Principe (BP$TP) 
Monsieur le Gouverneur, 
Permettez-nous tout d'abord de vous adresser toutes nos civililés. 
Les Actionnaires de la Banco Privado r I I P ( .tPSTP) accusent bonne réception de la lettre de votre Directeur du Cabinel N"04/CAE/.?(.W du 11102/2018, datée du 13 février 20181eur notifiantla décision du Conseil d'Admmistratíon de la Banque Centrale de placer la BPSTP sous adrninístration provlsoire. 
IIs en profítent pour vaus informer avoir appris au travers de I'avis ,N°01l2018 date du í 26/02/2018 que vous avez décidé de vendre les actifs de la banque aux encheres sous le prétexte d'une "prétendue" sítuation de pré-faillite. 
Les Actionnaires constatent avec consternation que les Administrateurs provisoires (officiels) ont eux-mêmes créés dàs leurs prlses de fonction, ce que vaus appelez une situatíon de pré-faillite qui, comme VQUS pourrez le constater à la leclure des états financiers au 31 décembre 2017 en annexes, n'existalt pas à leur arrivée. 
En effet,au 1 er février 2018 la banque n'était absolument pas en cessatíon de paiement et ses états flnanclers contredisent formellement votre argument et la décision de mise en failHte. 
Naus vaus rappelons qu'en octobre ~015 les actíonnalres ont recapitalisé la banque au travers une double ooératlon par réduction à zéro du capital social mitla! d'un montant de STO 98 000 000 592,90 (Euro 4000 024,20) de la BPSTP , alors dénommée Commercial Bank STP (COBSTP), suivie d'une augmentation de capital par une émission d'actions nouvelles souscrites et entierement libérées par apports en numéraires de Euro 4 100000 (STD 100,45 Milliards), portant le total des sommes investies en numéraires dans le pays 
Siege Soelal : 3A. rUI! Guillaume Kroi!. L _ 113B2 luJtembol.lrg (Grand-Duché de LUlCsmbourg) Registre de Cornmerce et des Soclétés de Luxembourg : B 1Q6025 
Emall~ ~~1,1 h. ou ...!f!.h..6!.Q.f "!lutl LIII1\,tei.: 00 352 20407550 

uniquement pour cette Banque à ce jour par notre Groupe à Euro 8,1 Million c'est-à-dire STD 198,45 milliards. 
Depuis cette restructuration avec donc injection de nouveaux capitaux, personne ne peut contester que les Fonds Propres de la Banco Privado STP (BPSTP) aient jusqu'au 1 er octobre 2017, avec Euro 3,77 Million respectés le niveau minimal requis. Au 1 er février 2018 le niveau des Fonds Propres était d'Euro 3,1 Million pour un minimum requis d'Euro 3,4 Million. 
A aucun moment la gestion de la banque n'a mis en risque les dépôts de la cllentéle, ceuxci s'élevant, au 12 février 2018, à Euro 1 022300 (STN 25,07 millions) contre un portefeuille de crédits sains d'Euro 1 636 168 (STN 40,09 millions) (et détenait à la date du 11/02/18 une créance sur le Gouvernement de Sao Tomé et Principe d'un montant de STN 6,3 millions (Euro 256 415) correspondant à une avance de fonds pour le réqlement des salaires de janvier de plus de 1350 fonctionnaires publics), c'est-à-dire une couverture appréciable à hauteur de 160%. 
En date du 21 mai 2014 par courrier Réf. 0501/COBSTP/2014/CYF, les Actionnaires de la COBSTP devenue BPSTP avaient déjà exprimé leu r disposition, à procéder si nécessaire à une cessation volontaire des activités pour cause de retard de mise en oeuvre de I'injonction de la Banque Centrale de diversifier I'actionnariat, ils étaient déjà à I'époque, comme ils le sont actuellement, en mesure de fermer la Banque en désintéressant absolument la totalité des déposants. 
Par conséquent, les Actionnaires de la banque constatent que la décision de la Banque Centrale de STP de céder les actifs de la BPSTP par vente aux encheres est en réalité une tentative qrossiere de spoliation de leurs actifs, donc d'une expropriation brutale sous le couvert d'une protection des déposants dont les avoirs ne sont pourtant aucunement en péril tel que démontré ci-dessus. 
Les Actionnaires s'opposent donc avec la plus grande fermeté à cette décision arbitraire, sans dédommagement équitable, à défaut de les laisser procéder eux-mêmes à la fermeture volontaire et liquidation amiable de la banque au cas ou un délai supplémentaire ne peut leu r être accordé pour convaincre des investisseurs avec lesquels ils sont en phase finale de négociations. 
Aprés concertation, ils ont unanimement désigné M Cédric Yoan FOTSO (Ie PCA actuei de la Banque), pour les représenter dans toutes actions les concernant pour assurer I'avenir de la banque et la valeur de leurs investissements par toutes mesures y compris mais sans limitation des alternatives à la vente aux encheres envisagées. 
Les Actionnaires réservent tous leurs droits et, entre autres, mais sans aucune limitation celui de faire appel au Fonds Monétaire International (FMI), ainsi qu'à d'autres bailleurs de fonds internationaux et européens, pour constater I'arbitraire dont ils sont I'objet dans cette procédure inique. 
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